
 
 
 
 

 

   

Eau pluviale et gestion de l’eau 

 
 

 

Aezeo 

7 rue Ampère 

56260 Larmor-Plage 

02.97.87.26.22 

formations@aezeo.com 

Calendrier des formations consultable sur le site : www.aezeo.com 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Dimensionner et implanter le matériel de récupération et stockage 
des eaux pluviales 
Raccorder, mettre en service et contrôler l'installation d’eau sous 
pression pour la maison. 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION  

1er jour : Etude : Dimensionnement du volume de stockage et 
pluviométrie 
Choix de la pompe et d’un vase d’expansion 
Filtration pour la maison et Osmoseur inverse 
Implantation dans un local technique (notice pour vous ou votre 
maitre d’œuvre) 
Raccordement mixte eau de ville eau de pluie (Schéma types) 
 
2e jour : Choix de la cuve et des accessoires 
Définition des implantations de cuve tranchées et réseaux 
Techniques propres à la préparation et méthode de pose : 
informations et schémas à communiquer au terrassier. 
 
3e jour : Mise en pratique intérieure et extérieure grandeur réelle* : 
Raccordement de gouttières de toitures aux filtres 
Raccordement hydraulique et électrique de la pompe 
Mise en pratique de raccords hydrauliques étanches entre la cuve et 
le réseau d’eau de la maison. 
Mise en service et contrôle de l’installation 
 

PRE-REQUIS 

Aucune compétence technique spécifique n’est demandée pour 
assister à cette formation 

 
 

Formation de 3 jours 
soit 21 heures 
 
Places limitées à 8 stagiaires 

 

Formateur 

Selon le lieu et la date de session 

 
Modalités d’évaluation 

Evaluation des acquis tout au long 
de la formation par des mises en 
situation et exercices d’application 

 

Moyens pédagogiques 

Cours théoriques en salle, cours 
pratiques en atelier, bancs 
pédagogiques. 

 

Public 

Salariés d’entreprise 
Professionnels du bâtiment et 
collectivités  
Particuliers et demandeurs 
d’emploi 

 

Accessibilité 

Si vous avez besoin 
d’aménagement spécifique pour 
suivre ce parcours, merci de 
prendre contact avec nous. 
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